
 

Hôtel de Ville  –  1525, chemin du Club Nautique, Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0     418 875-4854 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 16 août 2021, à 
19H30, au lieu ordinaire des séances, à la salle du Conseil, 1525, chemin du Club-Nautique à Lac-
Sergent. 

Ouverture  
1.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.    Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
3.    Adoption de procès-verbaux 
3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2021 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 août 2021 
4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 
5.1  Rapport financier mensuel au 31 juillet 2021 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / juillet 2021 
5.3  Présentation des comptes à payer – juillet 2021 
6.    Dépôt de documents 
6.1  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 
6.2  Dépôt du procès-verbal de la réunion du 11 août 2021  
7.    Avis de motion et présentation des projets 
8.    Règlements 
9.    Résolutions 
9.1  Embauche d’une secrétaire-trésorière  
9.2  Nomination d’un directeur général intérimaire    
9.3  Renouvellement des licences Microsoft 365 et migration – ajout dépense 
9.4  Autorisation de dépense – Bédard Guilbault comptable audit 2020   
9.5  Autorisation dépense gestion de projet MADA  
9.6  Autorisation de dépense – Service santé de Portneuf – don  
9.7  Octroi de mandat arpenteur – lotissement secteur usine de traitement  
9.8  Autorisation de dépense Barrage – réparation bloc ciment  
9.9 Autorisation signature protocole d’entente Prog. de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier (PSMMPI) MRC de Portneuf 
9.10 Autorisation de paiement arpenteur E Genois pour le remplacement du lot 6 396 421 
à 6 451 461 et 6 451 462  
9.11 Autorisation dépense – Prog aide au déneigement chemins privés – Fiducie de la 
Colonie, saison 2020 
9.12 Autorisation de dépense Création Candide – Aménagement  paysager au Parc de 
l’Hôtel de Ville et au Parc de la chapelle  
9.13  Autorisation de dépense déneigement ch des Hêtres – Hiver 2022 
9.14 Autorisation de dépense MCB construction – chemin de la Chapelle et TDLN 
9.15 Autorisation de dépense P. Boucher (électricité) – Activité 100e – Débranchement  
9.16 Autorisation de dépense Robitaille excavation – Parc de l’Hôtel de Ville et Parc de la 
chapelle  
9.17  Demandes de permis – Règlements relatifs au PIIA 
9.18 Autorisation dépense – Programme de contrôle des bernaches – Saison printanière 
2021   
10.    Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
11.    Période d’intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne ont pas à 
l’ordre du jour 
12.    Deuxième période de questions 
13.    Clôture de la séance 
14.    Levée de l’assemblée 
 


